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Résum
mé
À l’autom
mne de 2011
1, Santé I.-P..-É. a effectuué un sondagge auprès des Insulaires afin de connnaître
leurs poinnts de vue ett leurs expérriences relatiivement auxx programmees et servicess de soins dee
santé prim
maires (soin
ns primaires, santé mentaale, toxicomaanie et santéé publique). Au
A total,
63 000 quuestionnairees ont été posstés aux ménnages à l’Île. Une fiche d’informatio
d
on sur les
services de
d soins de santé
s
primaires était annnexée au queestionnaire. Les
L personnees âgées de
18 ans ett plus ont étéé invitées à remplir le quuestionnaire. Ce dernier était
é
disponible en français et
en anglaiis.
Le questiionnaire a étté rempli de façon volonntaire.Près dee 12 000 Insuulaires ont réépondu au
sondage de Santé Î.-P
P.-É. Environ 19 % des répondants
r
o donc expprimé leurs points
ont
p
de vuee sur
mairesoffertts à l’Île. Cess rétroactionns sont imporrtantes pour Santé Î.-P.-É.
les soins de santé prim
Elles perrmettront d’aaméliorer less programmees et les servvices.
Les résulltats du sond
dage sont maaintenant connnus. Le présent rapport en
donne unn aperçu. Less questions étaient
é
répartties dans cinnq catégoriess :
1.
2.
3.
4.
5.

Services de saanté commuunautaires,
Prévention dees maladies,
D
Diffusion
de l’informatioon sur la santté,
T
Traitement
dees problèmess de santé chhroniques,
R
Renseigneme
ents personneels.

Le rappoort précise le pourcentagee des réponddants qui ontt fourni les mêmes
m
réponnses aux
questionss du sondagee. Une analyyse a été faitee afin de déterminer s’il y a de granddes différencces
entre les besoins des Insulaires enn fonction du
d sexe, de laa catégorie d’âge
d
et du faait qu’ils vivvent
dans une région ruralle ou urbainee de la proviince. Les réppondants au sondage en français
f
et lees
ge en anglaiss ont fourni des réponses similaires.
répondannts au sondag
Les réponnses ont été généralemennt positives. Des améliorations ont toutefois
t
été suggérées dans
d
les domaaines de l’acccès(surtout aux
a médecinns de famille,, aux servicees de santé mentale
m
et dee
toxicomaanie, et aux services
s
d’urrgence), de l’éducation
l
e de la préveention, et dees
et
communiications entrre les prograammes et les services.
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Services de santé communautaires
Les répondants qui ont besoin de soins de santé communautaires consultent leur médecin de
famille, se rendent à une clinique sans rendez-vous et vont à l’urgence. Les tauxde réponses
étaient à peu près les mêmes pour les hommes et les femmes.

Services de santé
Médecin de famille

Clinique sans rendez‐vous
15 %

Service d'urgence

4% 0%

81 %

L’âge est un facteur qui détermine l’endroit où se rendent le plus souvent les Insulaires pour
obtenirles services de santé. Les personnes plus âgées (groupe des60 ans et plus) avaient
davantage tendance à consulter leur médecin de famille (93 %) pour obtenir des services de
santé. Les plus jeunes(groupe des18 à 59 ans) étaient plus susceptibles de se rendre à une
clinique sans rendez-vous (36 %).
Les répondants qui vivent en milieu rural sont plus susceptibles de se rendre à l’urgence
(5 %)que ceux qui demeurent en milieu urbain(2,5 %). Ce fait peut être attribuable aux choix de
services de consultation sans rendez-vous accessibles dans les régions urbaines.
La raison invoquée par près du tiers des répondants de tous âges qui se sont rendusà l’urgence est
qu’ils avaient besoin d’un service d’urgence. Environ 12 % des répondants, et les personnes plus
âgées (groupe des 70 ans et plus), se sont rendus à l’urgence, car ils ne pouvaient pas obtenir un
rendez-vous avec leur médecin de famille. Les plus jeunes répondants et ceux qui vivent en
milieu rural étaient inquiets quant à l’accès aux services en dehors des heures d’ouverture du
cabinet de leur médecin.
Les Insulaires qui ont répondu au sondage ont indiqué, dans une proportion de 91 %,
qu’ilsavaientun médecin de famille, tout comme84 % des plus jeunes répondants
comparativement aux personnes de 80 ans et plus(96 %avaient un médecin de famille), 92 % des
personnes qui viventdans une région urbaine et un taux légèrement moins élevé (90 %) des
personnes qui vivent en milieu rural.
À part l’accès à un médecin, les répondants ont mentionné les services auxquels ils
souhaitaient avoir accès localement :
1. Infirmier praticien–27,3 %
2. Diététiste – 14,1 %
3. Infirmier – 13,1 %
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3. Infirmier de la santé publique – 11,9 %
Des répondants estimaient que certains services étaient moins pertinents pour eux en raison de
leur âge. À titre d’exemple, les personnes plus jeunes (40 ans environ) avaient moins besoin de
recourir aux services d’un éducateur spécialisé en diabète, mais ils étaient davantage intéressés à
pouvoir consulter un conseiller en santé mentale communautaire.

Prévention des maladies
Parmi les répondants, 86 % des hommes et 89 % des femmes ont indiqué
avoir obtenu un rendez-vous avec un fournisseur de soins de santé au
cours des trois dernières années. Ces taux étaient relativement les mêmes,
quel que soit l’âge des répondants ou l’endroit où ils vivent. Les
répondants de tous âges, peu importe l’endroit où ils vivent, ont reçu les
trois mêmes principaux services ou subi les trois mêmes principaux tests
au cours des trois dernières années :
1. Prise de la pression artérielle (89 %),
2. Test de cholestérol (67 %),
3. Vaccin antigrippal (64 %).
Les sources possibles d’information sur la santé des enfants accessibles aux parents d’enfants de
moins de six ans varient. Par ordre de préférence, les hommes et les personnes de 50 ans et plus
obtiennent de l’information auprès de leur médecin de famille, de l’infirmier de la santé publique
et sur le réseau Internet. Par ordre de préférence, les femmes et les personnes de 18 à 49 ans
obtiennent de l’information auprès de l’infirmier de la santé publique, de leur médecin de famille
et sur le réseau Internet. Le premier choix des répondants, quel que soit l’endroit où ils vivent,
était l’infirmier de la santé publique.
Les répondants estimaient qu’il était important de choisir des repas
santé, et de consommer des aliments faibles en gras et en sel.
Seulement 30 % des femmes et 27 % des hommes ont indiqué
qu’ils mangeaient de sept à dix portions de fruits et de légumes par
jour. Les répondants de 50 ans et plus mangeaient le plus grand
nombre de portions par jour. Les répondants plus jeunes (de 18 à
29 ans)mangent moins de fruits et de légumes par jour.
Principales raisons invoquées pour ne pas consommer plus de fruits et de légumes :
De 7 à 10 portions, c’est trop – 36,5 %
Coût trop élevé – 23,3 %
Temps de préparation – 10,7 %
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N’aime pas certains fruits et légumes – 9 %
Presque tous les répondants (97 %), hommes et femmes, quel que soit leur âge ou l’endroit où ils
vivent, ont dit être en bonne santé mentale. La plupart d’entre eux se sentaient à l’aise de parler à
leur fournisseur de soins de santéde leur consommation d’alcool ou de drogues. Toutefois, 8 %
de ces répondants trouvaient qu’il était difficile d’aborder ce problème. Quinze pour cent des
répondants qui trouvaient difficile de parler de ce problème faisaient partie du groupe d’âge le
plus jeune (de 18 à 29 ans). Environ 15 % des répondantséprouvaient de la difficulté à parler
particulièrement de problèmes de dépressionou d’anxiété.
Les répondantsayant reçu des soins de santé mentale,ou pour abus d’alcool ou d’autres drogues
au cours des trois dernières années (Insulaires de tous âges)ont bénéficié des services suivants :
1. Thérapie ou traitement de leur médecin de famille,
2. Thérapie ou traitement d’un psychiatre de la collectivité,
3. Thérapied’un fournisseur de soins de santé mentale communautaire.

Diffusion de l’information sur la santé
Les répondants devaient indiquer comment ils préfèrent obtenir l’information sur leur santé. Les
quatre principales sourcesd’information étaient les mêmes pour tous les répondants, hommes et
femmes, de tous âges :
1.
2.
3.
4.

Fournisseur de soins de santé,
Pharmacien,
Internet (troisième sourcepour les hommes),
Dépliants ou documents (troisième source pour les femmes).

A-t-il été facile d’obtenir un rendez-vous?
Services plus faciles à obtenir :

Services difficiles à obtenir :

9 Services infirmiers de santé publique

¾ Services d’orthophonie

9 Programme provincial du diabète

¾ Services de toxicomanie

9 Services d’un médecin de famille

¾ Services de santé mentale communautaires

9 Services de nutrition communautaires
(diététistes)
Pour certains répondants, d’autres services peuvent être plus difficiles à obtenir, en raison de leur
âge ou de l’endroit où ils vivent, notamment les services infirmiers de santé publique, les
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services de nutrition communautaire, les services d’un médecin de famille ou le programme
provincial du diabète.
Environ 15 % des hommes et 12 % des femmes qui ont rempli le
questionnaire ont passé une nuit à un hôpital de l’Î.-P.-É. au cours
de la dernière année. Les répondants de 80 ans et plus ont passé le
plus grand nombre de nuits à l’hôpital.
Au cours des douze derniers mois, 31 % des répondants ont été
hospitalisés et 74 % d’entre eux ont eu un rendez-vous de suivi
après leur séjour à l’hôpital. Près de la moitié (54 %) ont indiqué
que leur médecin était au courant des dispositions prises pour le
suivi.

Traitement des problèmes de santé chroniques
Les problèmes de santé chroniques comprennent : asthme,
hypertension artérielle, maladie du cœur, diabète, dépression et
problème d’anxiété. Environ 82 % des répondants au sondage qui ont
indiqué avoir un problème de santé chronique ont dit se sentir en
mesure de gérer leur santé et 78 %se sentaient en mesure d’empêcher
leur problème de santé chronique de nuire à leurs activités
quotidiennes. Le tauxde réponses était à peu près semblable pour tous
les groupes d’âge, quel que soit l’endroit où viventles répondants.
Près de la moitié des répondants ayant un problème de santé chronique (49 % des hommes et
56 % des femmes) estiment qu’ilssont le plus en mesure de gérer leur problème de santé
chronique tandis que42 % des hommes et 36 % des femmes pensent que leur médecin de famille
estle plus en mesure de le faire. L’âge était un facteur dans la réponse à cette question. Les
répondants plus jeunes (de 18 à 69 ans) croient qu’ils sontle plus en mesure de gérer leur
problème de santé chronique et les répondants plus âgés (70 ans et plus) estiment que leur
médecin de famille est le plus en mesure de le faire.
Lesrépondantsqui ont reçu des soins pour leur problème de santé
chronique ont dit : (« la plupart du temps » ou « chaque fois »)
76 %
72 %
70 %
67 %
61 %

Qu’ils étaient au courant de ce qu’ils devaient faire pour le suivi.
Qu’on leur a permis de participer aux décisions concernant leur plan de santé.
Qu’ils étaient satisfaits de la façon dont leur problème de santé était géré.
Qu’on leur a demandé s’ils avaient des préoccupations à propos de leur santé.
Qu’on leur ademandé si leurs médicaments leur posaient des problèmes ou
leur donnaient des effets secondaires indésirables.
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59 %
51 %
42 %
24 %

Qu’on leur a dit que leurs habitudes de vie influaient sur leur état de santé.
Qu’on leur a donné des options à considérer pour leur traitement.
Qu’on leur a offert de l’aide pour établir des objectifs pour améliorer leurs
habitudes alimentaires ou leur santé physique.
Qu’on les a encouragés à participer à un groupe ou à un cours pouvant les
aider à gérer leur problème de santé chronique.

Les répondants qui ont reçu des soins pour leur problème de santé
chronique ont aussi dit :
63 %
46 %

Qu’on ne leur a pas toujours donné une copie de leur plan de traitement.
Qu’on ne leur a pas toujours demandé des suggestions pour leur plan de
traitement.

Renseignements personnels
Dans le cadre du sondage, Santé Î.-P.-É. demandait quelques renseignements personnels qui sont
importants pour connaître les personnes et les typesde services de soins de santé primaires dont
elles ont besoin.
Répondants au sondage
La plupart des répondants (99 %)ont rempli le questionnaire en anglais; 92 % d’entre eux ont
posté leur questionnaire. Environ 8 % ont répondu au sondage en ligne.
Anglais
Français
Total

Questionnaires retournés
11 801
130
11 931

Par la poste
10 860
111
10 971

Par voie électronique
941
19
960

Les répondants étaient surtout des femmes (75 %).
D’après les réponses reçues, près de la moitié des répondants vivaient dans des régions
urbaines(47 %)et un peu plus de la moitié, en milieu rural(53 %).
La moitié des répondants étaient âgés entre 18 et 59 ans, et l’autre moitié, de 60 ans et plus.
Quatre-vingt-neuf pour cent des répondants ont indiqué qu’aucun
enfant de moins de six ans ne faisait partie de leur ménage; par
conséquent,11 % des répondants ont des enfants de moins de six ans.
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De tous les
l répondan
nts, 17,8 % ont
o des enfannts âgés entree six et dix-ssept ans qui font partie de
d
leur ménage.
pt pour cent des
d répondannts au sondaage étaient dee race blanchhe; l’autre
Quatre-vvingt-dix-sep
tranche de
d 3 % comp
prenait les réépondants dee tous les auttres groupes ethniques. Les
L Autochtoones
et les Asiiatiques de l’Asie méridiionale étaiennt les plus grrands groupees représentéés.
Quatre-vvingt-quinze pour cent dees répondantts préféraiennt recevoir dees services de
d santé en
anglais.

Autress commen
ntaires reccueillis
Plus de 3 600 des quelquue 12 000 réppondants auu sondage onnt
P
a
ajouté
des coommentairess. Certains d’entre eux ont fait des
r
remarques
ett exprimé leuurs points dee vue sur la politique
p
et les
l
p
programmes
s du gouvernnement autres que ceux ayant
a
trait auux
s
soins
de santté primaires.. Ces commeentaires seroont transmis à la
d
division
ou au
a ministère concerné. Les
L répondannts ont fait
l
l’éloge
des services
s
et duu personnel qui les prodiigue, ainsi que
q
d suggestioons sur la faaçon d’améliorer les servvices. Les
des
c
commentaire
es peuvent être divisés en trois catéggories.
Accès
La plupaart des répond
dants au sonndage ont unn médecin dee famille. Toutefois,ils onnt souligné la
l
difficultéé qu’ils éprou
uvent devoirr leur médeccin de famillee en raison des
d longs déllaisd’attentee, des
heures dee bureau réd
duites ou de l’absence
l
de cliniques apprès les heurres normaless de travail. Les
L
répondanntsqui n’ont pas
p un médeecin de famillle et qui sonnt inscrits auu registre dess patients depuis
longtempps ont exprim
mé leurs préooccupations.. Les réponddants se renddent aux cliniiques sans
rendez-vous et vont à l’urgence lorsqu’ils
l
ne peuvent obttenir un renddez-vous danns un délai
raisonnabble. Selon biien des réponndants, il fauut embaucheer d’autres médecins
m
surttout dans less
parties esst et ouest dee l’Île. Les réépondants onnt aussi menntionné que certains
c
besooins en matièère
de santé pourraient
p
être satisfaitss en embauchhant d’autress infirmiers, infirmiers
praticiens, naturothérrapeutes, sagges-femmes,, doulas et sppécialistes.
Les réponndantss’inqu
uiètent de l’aaccès aux serrvices de sannté mentale. Ce
commenttaire générall comportait quelques suuggestions prrécises pour améliorer
les servicces. Les répo
ondants ont souligné
s
qu’il faut accrooître les serviices dans
l’ensembble de la prov
vince. Les déélais d’attennte pour obteenir des rendez-vous et
le coût dees services sont
s
aussi unne préoccupaation. (Il impporte de noteer que les
Insulaires ne paient aucuns
a
frais pour les servvices de santté mentale de
d
Santé Î.-P
P.-É.)Des répondants onnt demandéquu’un plus grrand soutien en santé
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mentale soit
s offert au
ux jeunes de la province..
Les réponndants veuleent plus de services de tooxicomanie dans
d
la provvince et des amélioration
a
ns aux
services déjà
d offerts. Quelques exxemples d’aaméliorationss ont été fournis. Les déllais d’attentee et
les servicces axés sur les jeunes onnt aussi été mentionnés.
m
Éducatio
on, sensibiilisation et prévention
n
Selon less répondants, il faut accroître la prévvention, notaamment par des
d tests de dépistage,
d
dees
programm
mes continus pour vivre sainement et
e des groupees favorisantt des modes de vie sains. Il
importe aussi
a
d’insistter sur l’éduucation, la seensibilisationn et la prévenntion surtoutt pour combaattre
les préjuggés liés aux problèmes de
d santé menntale et de toxicomanie. Les
L répondaants qui ont un
u
problèmee de santé ch
hronique ont précisé qu’iils n’étaient pas toujourss inclus danss la planificaation
des soinss qui leur son
nt prodigués.
Communication ett informatio
on
Les réponndants estim
maient que laa communicaation entre euux et Santé Î.-P.-É.
Î
n’étaait pas toujouurs
efficace lorsque
l
des changement
c
s survenaiennt (retraite ouu départ d’unn médecin, changements
c
s aux
cliniquess et autres). Environ
E
la moitié
m
de ceuux qui ont déj
éjà été hospittalisés ont mentionné
m
quue
leur méddecin était au
u courant de leurs besoinns en matièree de suivi. Il s’agit d’un domaine
d
où la
communiication entree les servicess pourrait êtrre amélioréee.

Procha
aines étap
pes
Santé Î.-P
P.-É. souhaitte mieux vouus servir!L’iinformation
recueilliee servira à am
méliorer et à enrichir les programmees du
secteur des
d soins de santé
s
primaires.Des dém
marches sont déjà en
cours pouur trouver dees moyens d’apporter
d
dees amélioratiions.

Accès
Le registtre provinciaal qui vise àaaider tous less Insulaires à avoir accèss à un médeccin de famillle a
été réorganisé. On s’efforce conttinuellement d’améliorerr la coordinaation.
Les fournnisseurs de services
s
paraamédicaux collaborentavvec les médeecins de famiille. Les
infirmierrs praticiens exercent intégralement les
l fonctionss de leur profession.Santté Î.-P.-É. recrute
d’autres infirmiers
i
prraticiens et médecins
m
de famille. Dess travaux sonnt encours pour
p
amélioreer le
soutien en
e santé men
ntale aux personnes qui ont
o accès auxx services dee soins primaaires.
Les centrres de santé ont adopté de
d nouvelles méthodes de planification des rendeez-vous pourr
prévoir lees rendez-vo
ous le jour même
m
ou le leendemain, affinqu’un pluus grand nom
mbre de genss
puissent voir leur méédecin dans un
u délai raisonnable.

Pagee | 10

Éducation, sensibilisation et prévention
Des programmes de dépistage du cancer colono-rectal, du cancer du sein,du cancer du col de
l’utérus et de l’hypertension sont offerts. Un meilleur service de dépistage des problèmes de
santé mentale serabientôt accessible. Des travaux spécialisés permettent d’offrir un meilleur
soutien aux patients souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, de diabète et
d’hypertension en particulier.
LesServices infirmiers de santé publique se servent d’un nouvel outil de dépistage
développemental –Ages and Stages Questionnaire 3™ (Questionnaire sur les étapes du
développement) qui favorise le dépistage précoce de problèmes de développement et les
aiguillages vers le fournisseur de santé pertinent.
Le ministère de la Santé et du Mieux-être offre Vivre en santé, un programme d’autogestion à
l’intention des personnes qui ont des problèmes de santé permanents, de leurs soignants ou de
leurs proches, et de toute personne prête à changer son mode de vie pour améliorer sa santé. Pour
plus d’information, consultez le site suivant : www.peihealthyliving.ca ou composez le 1-888854-7244 (sans frais).
Communication etinformation
Le Passeport pour une vie en santéest un outil sur papier créé pour permettre aux patients de
suivre et de contrôler leur propre santé. Il est accessible sur le site suivant :
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=publications&dept=&id=1862.
Santé Î.-P.-É. communique régulièrement avec le public en émettant des communiqués et des
avis, en tenant la rubrique mensuelle Talking Healthdans le journal The Guardian, en répondant
aux demandes de renseignements des médias en temps opportun et en mettant à jour
l’information sur son site Web.
Pour renseignements ou questions :
Visitez notre site Web à www.healthpei.ca,regardez nos vidéos sur YouTube ou suivez-nous sur
Twitter.
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